Offre d’Emploi
Appel à candidature Interne / Externe
28-31/05/2022

L’Apeai Ouest Hérault (12 établissements et services, environ 350 collaborateurs et 450 personnes accueillies),
recrute pour son :

EAM de Montflourès
Situé à Béziers (34500)
Un Psychologue (H/F)
Contrat à Durée Indéterminée – 0,50 ETP
CCN du 15/03/1966 - Grille indiciaire de base : 800
Salaire de base brut mensuel pour un 0,50 ETP : 1 528,10 €
Ce poste est à pourvoir au 23/07/2022
Présence impérative sur ce poste tous les mardis

Missions :
- Procéder à des évaluations psychologiques, réaliser des diagnostics et analyser les besoins d’intervention.
- Construire et mettre en œuvre les dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative à destination
d’adultes en situation de handicap.
- Assurer un accompagnement psychologique régulier des personnes accueillies en collaboration avec leurs
familles.
- Participer à l’élaboration du dossier de soin ou du projet personnalisé.
- Travailler en équipes de cadres et pluridisciplinaire sous la responsabilité du directeur.
- Sensibiliser le personnel médical, social et éducatif, et l’encadrement, à la dimension psychologique des
usagers.
- Développer et entretenir un réseau professionnel.
- Participer à l’élaboration et mise en œuvre du projet institutionnel ainsi qu’à la vie de la structure.
Aptitudes :
- Posséder des connaissances en psychopathologie.
- Connaissances spécifiques d’un environnement médico-social plus particulièrement lié à une population
d’adultes ayant des pathologies mentales et des handicaps psychiques.
- Maîtriser des outils d’évaluation préconisés dans les recommandations HAS/ANESM tels que : VABC, PEP
3, EFI, BECS, etc.
- Posséder des qualités relationnelles, d’écoute et d’observation, un dynamisme indispensable à l’exercice de
votre fonction.
- Capacités d’analyse, de rédaction et d’adaptation.
- Autonomie, esprit d’initiative, rigueur et engagement.
Formations et diplômes :
- Titre de Psychologue (DESS, Master 2 en Psychologie) requis.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 10/06/2022 à :
Madame la Directrice
EAM de Montflourès
1111, Traverse de Colombiers
34500 BEZIERS
eam.montflourès@apeaiouestherault.fr

